
LES ACTUS D’ERILIA

Bien chez Moi
 ENTRE NOUS 

Nos logements  
ont de l’impact 
L’avez-vous déjà remarqué ?  
Erilia s’est doté d’un nouveau 
logo, plus moderne et en phase 
avec sa raison d’être : rendre le 
logement accessible à tous pour 
changer la vie et contribuer à 
l’attractivité des territoires.  
Et pour rendre concrète l’utilité 
de sa mission, Erilia a créé  
le webdocumentaire en ligne  
« IMPACT(S) », qui donne la  
parole à nos locataires,  
collaborateurs et partenaires. 
À visionner et partager sans 
modération ! 
https://impacts.erilia.fr/

Achetez grâce à la 
location-accession !  
Le prêt social location-
accession (PSLA) permet 
aux ménages sous 
plafond de ressources de 
devenir propriétaires de 
leur logement, après une 
première phase locative leur 
permettant de constituer 
un apport. Pour en savoir 
plus sur les projets et les 
avantages du dispositif, 
contactez-nous au  
04 91 18 60 35

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

ÉDITION PROVENCE  #  4

 PRÈS DE CHEZ VOUS 

Les locataires de La Trillade, Les Grands Cyprès,  
Les Treilles Blanches et Parrocel sont invités à 
participer au projet d’optimisation des espaces 
extérieurs du quartier, grâce à une concertation 
innovante organisée en 2 temps. Une première 
étape s’est tenue les 19 mai et 16 juin, avec une 
balade urbaine pour faire le bilan de la situation 
actuelle et un atelier de Design Thinking qui 
ont permis de recueillir les besoins des locataires 
sur les sujets du quotidien avant le démarrage des 
travaux : stationnements, espaces verts, encombrants, 
ateliers de mécaniques de rues... Rendez-vous en 
septembre pour imaginer ensemble les solutions 
d’aménagement.

Les locataires d’Erilia des Treilles 
Blanches, des Grands Cyprès, de  
La Trillade et du Parrocel sont invités 
le 15 septembre à 14h30 aux 
Grands Cyprès (rue Comte de  
Grignan) pour un événement sur  
la transformation de La Rocade.  
Au programme de cette après-midi 

festive co-organisée avec la  
communauté d’agglomération du 
Grand Avignon et la ville d’Avignon : 
balade urbaine, expositions photos, 
ateliers et animations pédagogiques, 
point info projet...  
Nous vous attendons nombreux !

 Avignon   

 Rénovation de La Rocade :  
 La Trillade s’expose ! 

 Avignon   

 Redessiner un quartier  
 avec les habitants 

5 minutes pour donner 
votre avis !  Suite aux 

résultats de l’enquête 
de lectorat réalisée 
en 2020, votre 
magazine a fait peau 
neuve. Désormais, 

chaque région dispose 
de sa propre édition  : 

Auvergne-Rhône-Alpes, 
Corse, Côte d’Azur, Grand 

Ouest, Occitanie, Île-de-
France, Marseille Métropole 
et Provence. L’objectif ? 
Vous offrir des informations 
toujours plus utiles et proches 
de vous. Nous souhaitons 
connaître votre avis sur la 
nouvelle formule. Que pensez-
vous des changements 
apportés ? Quelle est votre 
rubrique préférée, ou au 

contraire celle que vous ne 
lisez jamais ? Trouvez-vous 
cette lettre d’information 
utile ? Dites-nous tout en 
répondant au questionnaire 
en ligne.
https://bit.ly/3qEtUu1  
Votre avis est précieux !

 À VOUS LA PAROLE ! 
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reprendre un bon 
rythme de sommeil

 CLAIR ET NET  5 ASTUCES POUR... 

 ERILIA À VOTRE SERVICE 

Depuis le 1er juin, nous mettons 
à votre disposition un numéro 
joignable les soirs, week-ends 
et jours fériés. En dehors des 
horaires d’ouverture d’Erilia, 
contactez le 0809 544 545 
(service gratuit + prix d’un 
appel) en cas d’incidents 
graves ou de pannes 
importantes dans les parties 
communes de votre résidence 
ou dans votre logement : 
inondation, panne d’ascenseur, 
vitre du hall d’immeuble brisée... 

Pour rappel, en semaine et 
en journée, votre gestionnaire 
d’immeubles est votre 
interlocuteur privilégié : retrouvez 
ses coordonnées sur le panneau 
d’affichage de votre immeuble ou 
sur votre espace client :  
www.erilia.fr/user/tenant/login.  
À noter que ce numéro ne 
remplace pas les numéros 
d’urgence habituels (pompiers, 
SAMU, police), qui doivent être 
alertés en priorité en cas de 
danger ou d’accident grave.

1  Pratiquer une activité 
sportive (mais pas le soir).

2  Ne pas manger trop  
lourd au dîner.

3  Préparer sa tenue et  
ses affaires la veille.

4  Se créer une routine 
détente.

5  Ne pas consulter  
son smartphone  
avant de dormir.

Bien chez moi,  
bien ensemble ! 

 Un nouveau numéro 
d’assistance d’urgence 

 
 

 

-

2
Sécurité
- Placer les jardinières à l’intérieur
   des balcons, et jamais sur les
   rebords de fenêtres.
- Aérer tous les jours au moins
   15 minutes : c’est essentiel pour
   renouveler l’air intérieur, réduire les
   risques de moisissures et éviter les
   mauvaises odeurs. Et c’est aussi
   recommandé contre les virus !

Matériel
Ne pas abîmer le 
matériel et les 
parties communes.  
Ces dégradations 
nuiront à votre confort 
quotidien et celui de 
vos voisins !

Bruit
- Limiter les nuisances
   sonores de jour comme de
   nuit, en ajustant le son
   de la télé ou de la musique.
- Éviter le trotteur ou la
   trottinette dans le salon,
   et privilégier les espaces
   verts pour que les enfants
   se dégourdissent les jambes.

Propreté
- Déposer ses encombrants à la déchèterie,
   ou programmer un rendez-vous avec le
   service de sa mairie pour qu’il vienne les 
   récupèrer.
- Bien fermer ses poubelles, et utiliser des
   sacs résistants pour éviter toute déchirure.
- Ramasser les déjections canines grâce aux
   sachets prévus à cet effet.

Lorsqu’on habite dans un logement collectif,  
il faut respecter quelques règles pour bien vivre  
au quotidien avec ses voisins.  Mais aussi pour des 
questions de santé et de sécurité !

Une résidence  
plus propre =  

des charges en moins !
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